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 Je tiens à remercier l’IUT Bordeaux Montaigne pour sa confiance 
en m’accueillant au sein de la Licence Professionnelle Conception 
de projets & Médiation Artistique et culturelle. Licence qui j’en suis 
consciente, est difficile d’accès. 

Je remercie les enseignants et intervenants rencontrés tout au long de 
l’année, qui ont su m’apporter de nouvelles connaissances et approfon-
dir mes acquis par la qualité de leur enseignement. Qui aussi, m’ont per-
mis d’y voir plus clair quant à mon projet professionnel. Remerciements 
particuliers à Didier Arnaudet pour le suivi de l’écriture de mon mémoire, 
ses conseils avisés et sa passion pour les arts plastiques, que je partage.

Je remercie également Maxime Morcelet, chargé de communication 
chez vie sauvage et Gaëlle Ropert, manager à l’IBOAT, mes tuteurs de 
stages, pour m’avoir accueillie et fait confiance au sein de leur structure. 
Au delà de l’expérience professionnelle de qualité, et étant nouvelle à 
Bordeaux, ces stages m’ont également permis d’avoir un pied dans des 
structures culturelles sur le territoire bordelais, ainsi que de me faire un 
début de réseau ici, et de comprendre les enjeux culturels de ce territoire 
en mouvement et en évolution.

Je remercie Valérie Miqueu, directrice de Kaleidoscom, pour tout ce 
qu’elle m’a appris. Je la remercie pour sa confiance et ses conseils qui 
ont su m’aider à y voir plus clair sur ce qu’est le Graphisme, et la com-
munication visuelle en particulier. 

Je remercie l’IUT Paul Sabatier Toulouse III de Tarbes pour m’avoir tou-
jours aiguillée et suivie dans mon parcours, sans qui je n’aurai pas su 
mettre de mot sur mon projet professionnel. Je remercie l’École Estienne, 
pour tout ce que j’ai appris au sein de la licence Design Graphique - Pac-
kaging, sans laquelle je n’aurai pas aujourd’hui ce double profil qui me 
correspond tant. 

Enfin, je remercie les personnes que j’ai rencontré dans le cadre de cette 
étude sur le graphisme et la musique. Principalement rencontrées sur 
mon lieu de stage, cette étude m’a permis de  faire la connaissance de 
personnes de différents milieux professionnels, touchées ou non par la 
musique et le graphisme, mais pleines d’entrain à la vue de mon étude.
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Mercredi 10 août 2016, 
rédaction de  mon édito.  

 Ces derniers jours, je me laisse prendre par le temps. 
Comme toujours, je m’étais dit que ce travail serait fait propre-
ment, en prenant soin de rédiger de beaux paragraphes, après 
avoir fait de multiples entretiens. 

Ce, parce que ce sujet me tient à coeur, me correspond, 
comme les derniers sujets que j’ai choisi lors de mes études 
antérieures, voire plus. 

Lors de l’écriture de mon premier mémoire, en licence de Design 
Graphique, j’ai eu plaisir à réaliser une étude sur la réalisation 
d’un packaging pour un citron prestigieux, le citron de Menton. 
J’ai réalisé cette étude entre Paris, Menton et Lourdes, en me 
questionnant et en m’investissant tout au long de l’année. 

Malheureusement, les circonstances ne sont pas les mêmes 
cette année, et je dois avouer que c’est avec regret que je ren-
drais ce travail avec un sentiment d’inachevé. 

Pauline Roquefeuil - Promotion 2015 - 2016
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 Si nous commençons à compter et répertorier les styles 
de graphisme depuis le début de l’existence du design graphisme 
dans les années 1820, nous pouvons en compter une bonne 
soixantaine : Art nouveau, Memphis, Bahaus, New Simplicity, 
etc.

Pour faire simple, le graphisme est un domaine artistique où l’au-
teur crée, choisi et utilise des éléments graphiques (dessins, ca-
ractères typographiques, photos, couleurs, etc.) pour construire 
un objet de communication et/ou de culture. 
C’est ainsi dire une manière de représenter. Chaque élément est 
symbolique et signifiant dans la conception du projet, selon les 
axes définis éventuellement avec d’autres intervenants du do-
maine de la communication, dans le but de promouvoir, d’infor-
mer ou d’instruire. Concernant la musique, c’est un moyen de 
communiquer, de transmettre des informations quant à ce que 
l’auditeur va pouvoir écouter.

« le design graphique peut être défini comme le traitement formel 
des informations et des savoirs. Le designer graphique est alors 
un médiateur qui agit sur les conditions de réception et d’appro-
priation des informations et des savoirs qu’il met en forme. » 
Annick Lantenois

Le graphisme est présent dans plusieurs domaines : illustration, 
affiche, communication, presse, édition, packaging, publicité, 
design web, signalétique, identité visuelle, etc.

Dans le milieu de la musique, on considère l’introduction 
d’artwork sur les pochettes des vinyles - qui jusque là n’étaient 
pas décorées - attribuée à Alex Steinweiss en 1938, en tant que 
directeur artistique pour Columbia Records. On retrouve éga-
lement André Girard, qui avant Alex Steinweiss avait, pour le 
même label, réalisé les premières pochettes dans les années 30 
des albums La fille de Lévy et Couchés Dans Le Foin de Mireille 
et Jean Nohain par Pills et Tabet en 1932. Cette dernière était 
illustrée par une aquarelle. 
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On va ensuite représenter les artistes ou groupes sur leur po-
chette, en les dessinant ou en les potographiant. Durant de 
nombreuses années, figurer en couverture de son album est de-
venu la norme, tant pour l’artiste, le graphiste, et le public. 

On note un changement important dans les années 70 à 90, dû 
au désir de certains musiciens de rester dans l’anonymat. Les 
graphistes s’ouvrent ainsi sur de nouvelles perspectives et s’au-
torisent à ne pas mettre le visage des musiciens en avant, mais 
plutôt des images diverses renvoyant à la musique en elle-même 
et à ce qu’elle véhicule. 

Par exemple, la pochette de l’album Watching the Hydropla-
nes de Tunnel Vision réalisée par Martyn Atkins, a été réalisée 
sans rencontre entre le graphiste et le groupe. Le mystère en-
tourant l’identité du groupe inspire alors à l’artiste une pochette 
ayant comme seul visuel des définitions tirées du dictionnaire de 
chaque mot que comporte l’album (Watching, the Hydroplanes, 
etc. ainsi que Factory, pour le label (Factory Records).

________________________________________
visuels __  play.wimpmusic.com/album/5545110
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 C’est en 1904 qu’apparaît le premier 78 tours, ancêtre du vinyle. Sans être le premier 
support musical, il reste cependant le premier support qui prend la forme d’un disque, pouvant 
contenir 3 à 5 minutes d’enregistrement. Étant un premier objet, on va essayer de le rempla-
cer pour l’améliorer, le rendre moins fragile, lui permettre de transcrire une meilleure qualité 
sonore. C’est ainsi que né le vinyle, édité en 1946 pour la première fois, par la firme améri-
caine Columbia, sorti à la vue du grand public en 1948. Ces vinyles contenaient des œuvres 
classiques, notamment de Mendelssohn et de Tchaïkovski, pouvant désormais contenir 30 
minutes d’enregistrement. 

Quant à l’objet pour la lecture de ces disques, cette invention n’est en réalité qu’une platine 
tourne-disque très rudimentaire, constituée d’un cylindre d’étain recouvert de cire, que l’on 
tourne à l’aide d’une manivelle pour enregistrer ou restituer le son, lu à l’aide d’une aiguille 
d’acier. 

En France, Émile Pathé est nommé, en 1896, responsable de la branche phonographes de la 
Société Pathé Frères, rebaptisée, en 1897, Compagnie Générale des Phonographes. 

8
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La transition du phonographe au tourne-disque s’opère ensuite lentement, au fil des innova-
tions techniques de différentes sociétés (Philips, English NEOPHONE Co…), jusqu’à la nais-
sance de la platine tourne-disque, dans les années 1920.

Depuis, les platines tourne-disque ont fortement évoluées et n’ont jamais été aussi perfor-
mantes ! Même si du chemin a été parcouru depuis les tout premiers électrophones, les prin-
cipes techniques fondamentaux d’une platine vinyle sont restés à peu près les mêmes, tout 
comme ses différents composants. 

30 ans après la sortie des premiers vinyles, déjà plus de deux milliards auront été vendus. On 
aurait pu s’attendre à une évolution perpétuelle ; c’était sans compter l’arrivée en 1983 du 
Compact Disc, qui va venir apporter une qualité sonore encore meilleure. Le vinyle va voir ses 
ventes chuter, mais subsister grâce à la culture Hip-Hop et aux DJ qui l’utilisent pour mixer, et 
qui ne se voient pas le remplacer, pour des raisons techniques (« scratching » par exemple).
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DUT Services et Réseaux de Communication : 
Le Parvis, Centre National d’Art Contemporain 
et les Éditions Privat, Maison d’édition

 Après avoir passé le Baccalauréat, je suis dans une position de 
recherches quant à mon avenir. Une chose est sure, les Arts Plastiques 
me passionnent, l’école des Beaux Arts m’intrigue et m’inspire mais ne 
rassure pas ma famille. 

Je m’initie aux logiciels d’audiovisuel, cela me plait énormément, je 
me lance donc dans une formation pluridisciplinaire, dans laquelle je 
compte m’y retrouver. 

Pari gagné, j’entame lors de cette formation un projet sur 2 ans avec le 
Centre National d’Art Contemporain, le Parvis, à Tarbes. L’enjeu : faire 
venir un public jeune au centre, réfléchir aux moyens à mettre en place, 
à une stratégie de communication. 

Durant ces deux ans, je rencontre des médiateurs, plasticiens, artistes 
en tout genre, troupes de théâtre, musiciens, et je trouve enfin la voie 
dans laquelle je veux me tourner : le Graphisme. Je veux créer, des 
supports de communication, des pochettes d’album, des illustrations, 
et autres supports visuels pour communiquer  d’une nouvelle façon. 

Je décide alors de faire un premier stage en agence de publicité, dans 
laquelle je ne me retrouve pas complètement, car très axée Web. Le 
côté « réel » me manque. C’est pourquoi je me tourne en suivant vers 
une maison d’édition, les Éditions Privat dans laquelle j’effectue un 
second stage. Je suis au pôle communication, mais m’intéresse beau-
coup au pôle graphisme. 

Pouvoir toucher le papier, imaginer qu’un livre aura un aspect différent 
en fonction du graphiste qui le travaillera, cela me plait ! 

Je décide après avoir fini mon DUT de candidater dans des formations 
qui me ressemblent. Je demande une licence Arts Plastiques à Chau-
mont et une licence Design Graphique / Packaging à Paris. 

Mon but à ce moment là est de me lancer dans le Graphisme, de créer 
pour des milieux artistiques et culturels.

11
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 Je suis prise dans une des écoles les plus prestigieuse 
de Paris, Estienne, École Supérieure des Arts et Industries 
Graphiques. 

Je vois petit à petit mon projet professionnel prendre forme. 
Cette année, je suis en licence en alternance, dans une 
agence de communication visuelle, qui va beaucoup m’ap-
prendre. 

Lors de mon apprentissage, je suis amenée à créer des sup-
ports visuels pour toute sorte d’entreprises : grand conces-
sionnaire, coiffeuse, hôtels, boucher, festival de théâtre, etc. 

Durant mon année à Paris, je me documente énormément à 
la Gaité Lyrique, centre futuriste où je me sens bien. Je sors 
beaucoup au Rex Club, je suis bénévole pour des festival tels 
que We love green, Peacock Society, Pitchfork. 

Je me rends alors compte que premièrement (et sans sur-
prise), je suis épanouie que lorsque je suis amenée à travailler 
pour des clients venant de milieux culturels, mais deuxième-
ment, j’aime faire partie de projets culturels, je souhaite en 
imaginer, en fabriquer, en concevoir. J’arrive enfin à mettre 
des mots sur ce que je veux faire. 

C’est ainsi que lors de mes bénévolats, je comprends que 
mon projet professionnel a évolué : je souhaite, dans l’idéal, 
pouvoir travailler dans le milieu culturel et artistique, tant en 
étant graphiste qu’en étant dans la conception pure et dure 
de projets dans ces domaines.

12



Après 2 ans de réflexion, en étant graphiste dans une agence, 
je décide de quitter mon travail et de candidater à CoMédiA. 
Le risque n’est pas moindre, redevenir étudiante - comme me 
le fait remarquer Jean-Paul Rathier lors des entretiens - mais 
je veux le prendre, je veux pouvoir faire le métier qui me plait 
; et pour ça, j’ai besoin des disciplines enseignées dans cette 
formation. 

En venant à Bordeaux, je viens chercher les éléments néces-
saires pour arriver à mon but professionnel, je ne veux pas quit-
ter mon statut de graphiste dans son intégralité ; je souhaite af-
finer ses domaines d’intervention, et élargir mes compétences 
en conception de projet.

J’effectue alors mon premier stage au sein du festival vie sau-
vage.  vie sauvage est un festival de musique, qui se déroule 
chaque année à Bourg. Au programme de mon stage, du gra-
phisme et de la communication, pour un festival de musique. Je 
choisis d’entrer dans le milieu des festivals en mettant en avant 
mes compétences en graphisme, et en espérant pouvoir mon-
trer que mes compétences en conception de projet peuvent 
être tout aussi bonnes. 

comédiacomédiacomédia 33
Lors de ce stage, je me crée un petit réseau, intervient sur plusieurs petits projets, et en profite 
pour être forte de proposition, au delà des missions que l’on m’a confiée. C’est ainsi que je suis 
amenée à mettre en place le premier workshop du festival vie sauvage à Darwin, avec des plasti-
ciennes et architectes, pour construire la scénographie du festival, à l’aide d’étudiants bénévoles. 
Ma proposition est retenue, le workshop est monté, j’ai réalisé mon premier projet avec des ac-
teurs bordelais. 

Mon deuxième stage se passe à l’IBOAT, où je suis chargée de la programmation d’été des « 
aperoboat » (format de soirée se déroulant de 18h à 01h du matin). L’IBOAT est une péniche 
située à Bassins à Flots, dont les activités sont multiples : restaurant, bar, lieux d’accueil et de 
représentations, concerts, et club. 

Pour la première fois, le bateau est ouvert 7 jours / 7 durant tout l’été et propose donc un large 
éventail de soirées. J’ai donc pour missions de programmer chaque soir de l’été, en binome.
Lors de ce stage, je mets à profit toutes mes compétences acquises en CoMédiA, mais égale-
ment à Estienne. 

Par exemple lorsque je crée un évènement, du début à la fin, je commence par la conception, 
l’imagination du format _ le contact avec le co-organisateur _ puis la mise en place concrète de 
l’aperoboat _ le lancement de la communication de l’évènement _ puis, le bon fonctionnement 
de ce dernier, en étant sur place chaque soirée, et en veillant à ce que chaque artiste et chaque 
salarié du bateau n’est besoin de rien.

Aujourd’hui, je sens que je touche enfin à mon but.12 13
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 « Andy Warhol, né Andrew Warhola le 6 août 1928 à Pittsburgh, Pennsylvanie, États-Unis, 
et mort le 22 février 1987 à New York, est un artiste américain, l’un des principaux représentants 
du pop art. Warhol est connu dans le monde entier par son travail de peintre, de producteur mu-
sical, d’auteur, par ses films d’avant-garde, et par ses liens avec les intellectuels, les célébrités 
d’Hollywood ou les riches aristocrates. Bien que le travail de Warhol reste controversé, il a été 
le sujet de multiples expositions, de livres, et de films depuis sa mort. Warhol est généralement 
reconnu comme l’un des plus grands artistes du xxe siècle.

Au début des années 1960, Andy Warhol publicitaire reconnu, utilise dans ses dessins publi-
citaires une technique directe : dessinant ses créations sur du papier hydrofuge, il repasse les 
contours d’encre encore humide sur des feuilles de papier absorbant, sur le principe du buvard. 
Grâce au procédé sérigraphie, qui laisse la trace de la trame lors de l’impression, Warhol restitue un aspect 
essentiel des documents qu’il utilise : leur nature d’images déjà imprimées et divulguées par la grande 
presse, leur nature de cliché, dans tous les sens du mot et en fin de parcours , en les transportant sur la 

toile, l’artiste accentue encore l’aspect cliché de ces images et la 
multiplication achève de leur faire perdre leur sens. ».

Les motifs de prédilection seront des noms de marques déposées, 
le symbole du dollar, les visages de célébrités. Le ton, à la fois po-
pulaire et iconoclaste, s’inspire de la culture populaire. Le thème 
des Comics, qui avait d’abord intéressé l’artiste, était déjà pris par 
le peintre Roy Lichtenstein qui en avait fait sa marque de fabrique. 
Jasper Johns avait choisi la typographie. Pour se démarquer, Wa-
rhol comprit qu’il devait lui aussi trouver sa marque. Ses amis lui 
conseillèrent de peindre ce qu’il adorait le plus, ainsi pour sa pre-
mière exposition majeure, il choisit de représenter les conserves 
de Campbell’s Soup. Les boîtes de Campbell’s Soup ouvertes ou 
neuves, rouillées, aux étiquettes déchirées, uniques ou multipliées, 
en séries, en damiers, seront le thème récurrent de Warhol.

Chez Warhol l’image, son pouvoir au sein de la société de consom-
mation est en lien avec la mort. La répétition de la figure se rap-
porte souvent à son exténuation. Le choix des sujets est en rapport 
avec cette obsession de la mort, y compris pour les toiles célèbres 
sérigraphiées de Marilyn Monroe (peintes après sa mort, notam-
ment les Diptyque Marylin) ou de Liz Taylor (peinte alors que l’ac-
trice était gravement malade), icônes reproductibles à l’infini qui 
deviennent des images de consommation. Dans les dernières an-
nées de son œuvre, Warhol presque peintre officiel, appliquera son 
style à de nombreux portraits de commande, tout en continuant à 
expérimenter d’autres techniques picturales dans ses séries Sha-
dows, Oxydation paintings, et ses reprises de toiles de Botticelli ou 
de Léonard de Vinci. 

________________________________________
texte ___ tornabuoniart.fr/biographie_warhol-andy.php
visuels __   www.thevinylfactory.com
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HOME box _ Laurent GARNIER _ Out May 18th, 2015
Direction artistique et création graphique du coffret la 
HOME box pour Laurent Garnier et
F Communications, par Alles Gut (Lyon). Édition limitée à 
1000 exemplaires.

Ce projet est de loin mon préféré en terme de visuels fabri-
qués pour de la musique. Le travail effectué par l’agence 
est remarquable.  Il se compose d’une boite à pizza, dans 
laquelle nous trouvons 4 vinyles, chacun représenté par 
une couleur, 1 CD et un poster. C’est cet objet qui a inspiré 
mon mémoire.  Je me souviens du jour où j’ai reçu le coffret, 
j’en ai eu des frissons. Il y a un tel travail de réflexions. Le 
choix des couleurs et des graphismes va parfaitement aux 
musiques que l’on trouve sur chaque face. Par exemple, 
les morceaux les plus prestigieux se trouvent sur dans la 
pochette or, les morceaux les plus expérimentaux et dark 
dans la pochette noire. 

Tracklisting:
1-Psyché-delia 
2- ENCHANTé
3- The rise & the fall of the donkey dog 
4- I’m going home* 
5- Revenge of the lol cats
6- M.I.L.F
7- Bang, the underground doesn’t stopÓ 
8- Boom (traumer African remix)* 
9- And the party goes on* 
10-The rise & the fall of the donkey dog 
(Husbands remix) *

*unreleased tracks & remixes

________________________________________
visuels ___ http://www.allesgut.fr/
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 Prenons l’exemple d’un genre en particulier : le Rock. De-
puis sa naissance, et jusqu’aujourd’hui n’est pas seulement de la 
musique, mais une identité, des images, et depuis peu des vidéos 
clips. Il représente des personnes, des cultures, des engagements et 
des valeurs. On peut reconnaitre une personne écoutant du rock en 
l’écoutant parler, en regardant son comportement ; même si depuis 
peu, tout le monde porte des Dr Martens et des Creepers...

Avec l’arrivée des vinyles, on remarque cette identité déjà très mar-
quée sur les pochettes. On remarque aussi quelque chose d’assez 
marquant : de nombreuses « stars du rock » ont commencé par 
l’École des Beaux Arts avant même de se consacrer à la musique. 

Les pochettes de disques se marquent très vite comme moyen d’éta-
blir un dialogue esthétique avec les courants artistiques de l’époque. 
Ces dernières années, un questionnement est mis en évidence avec 
la part du graphisme dans le fait d’aimer cet objet qui est le vinyle. 
On ne collectionne pas seulement de la musique en collectionnant 
des vinyles, on collectionne des visuels. L’union de ces deux do-
maines artistiques forment un objet à part entière. La pochette sans 
le CD ne serait pas grand chose / Le CD sans la pochette, à voir ? 

Paradoxalement, on cherche à transporter notre musique partout où 
on va en la numérisant, et à côté, la vente des vinyles recommence 
à augmenter dés les années 2000. Aujourd’hui, en 2016, ce phéno-
mène s’accentue encore, avec des ventes en constantes progression 
chez les disquaires et sur le net, comme sur Discogs par exemple.
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Aux États-unis, la vente des vinyles a augmenté de 77% en 2007 et près des 2/3 des CD 
single sortent en 45 tours en Angleterre.

« De même, de grands groupes qui ont assisté à la chute du vinyle ressortent leurs nou-
veaux albums sur vinyle. C’est le cas par exemple de Björk avec l’album Volta ou encore 
du tant attendu Third de Portishead qui lui aussi est sorti en coffret vinyle. D’ailleurs ce 
coffret propose une formule qui, pour certains, pourrait être l’avenir du support musical : 
associé à l’objet de collection qu’est le vinyle, une clé USB ou un «coupon internet» pour 
avoir ce même album sur son ordinateur et dans son Ipod.»

On peut remarquer cependant que le retour en force du vinyle n’est pas fréquent seule-
ment chez les nostalgiques, mais bel et bien chez les jeunes. 

On pourrait alors se demander d’où vient la renaissance de cet objet. 

Cet objet reste imposant et fragile, il nécessite une certaine précaution et la moindre 
rayure peut entraîner un défaut de l’enregistrement. Cependant, à l’inverse du CD, une 
rayure ne détruira pas tout l’enregistrement. Elle occasionnera seulement un craque-
ment, qui, on peut le dire, fera partie du charme du vinyle. L’objet vinyle est une chose 
mais je me dois de parler également de la fameuse platine qui joue un rôle primordial 
dans l’écoute d’un l’album. Ce bras qui vient glisser tout en douceur le long des sillons de 
cette fine couche noire qui tourne et tourne comme pour nous bercer… Il est vrai que la 
platine et plus précisément le bras, crée une sorte de dépendance autour du vinyle. Peut-
on comparer cela à une cigarette ? Peut-être ! En effet, tout comme le fumeur qui aura 
besoin de sortir sa cigarette, la mettre dans sa bouche, l’allumer  et répéter plusieurs fois 
l’allée et venue entre le bout des doigts et la bouche, l’écoute du vinyle va instaurer une 
gestuelle, une sorte de rituel, si cher à l’être humain. 

________________________________________
texte ___ http://lettres.lecolededesign.com
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Communication visuelle pour les festivals de musique : quand un visuel nous parle de musique, 
ou non 

Quand ça fonctionne 
TIME WARP _ LÉVITATION FESTIVAL _THIS IS NOT A LOVE SONG _ PITCHFORK _ 
TIME WARP prend par exemple parti avec une communication sombre et dure qui renvoie aux 
musiques électroniques. Tous les ans, le festival choisi un grand thème artistique et s’applique à 
le respecter. Lorsque je regarde les visuels du TIME WARP, je m’attends à entendre de la techno 
dure, à la limite de l’expérimental. LÉVITATION renvoie au psyché, ça se lit directement sur les 
visuels, tout comme THIS IS NOT A LOVE SONG, qui nous renvoie au rock psyché, garage. Et 
PITCHFORK, à son esprit rock, alternatif. J’apprécie le fait de pouvoir me balader dans la rue et de 
comprendre l’esprit d’un festival seulement en voyant ces graphismes, sans avoir à lire la program-
mation, qui vient en second plan. Pour moi, cela reflète un bon travail en communication visuelle. 
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Quand ça ne fonctionne pas
WE LOVE GREEN _ THE PEACOCK SOCIETY _ FESTIVAL FNAC LIVE _ THE PITCHFORK _ 
La règle du « ce que je vois me conduit à ce que je vais écouter » ne fonctionne cependant pas 
toujours selon moi. Prenons l’exemple de We Love Green, en regardant leur communication pas-
sées, on comprend plusieurs choses, avec des connotations assez « hippies ». Les visuels sont 
très jolis, mais ne reflète aucun style musical. En regardant simplement les visuels, il est difficile 
de deviner ce que l’on va pouvoir entendre. Ceci est surement dû au fait que le festival ne pré-
sente pas seulement un genre de musique, mais bel et bien plusieurs. Aussi, comme son nom 
l’indique, c’est un festival écolo, We Love Green, on aime vert, donc on communique vert. Même 
en étant un festival de musique (entre autres), la communication visuelle n’est pas portée sur le 
musique. Il en va de même pour la Peacock Society, le festival FNAC LIVE. Parfois, la communi-
cation indique aussi d’autres facteurs que ce que l’on va entendre. Par exemple, pour le festival 
vie sauvage, la communication me plait, elle est colorée, estivale, mais ne nous indique pas ce 
que l’on va entendre ou écouter. 

Mon évaluation porte sur l’éloquence ou non des styles et genres de musique que l’on va en-
tendre. Une communication qui n’évoque pas ce que l’on va entendre n’est pas forcément une 
mauvaise communication.Exemple avec WE LOVE GREEN qui communique bien sur l’aspect 
animal / nature / éco. 
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Qu’est ce que le graphisme au service de la musique ? Ce sont 
deux arts à part entière qui se marient à la perfection. Le théâtre, 
la danse, les contes, et autres domaines marchent également avec 
le graphisme et la musique. Je sais que beaucoup ne partagent 
pas cet avis, mais selon moi les visuels et la musique sont des 
piliers pour toute formes d’arts. Si l’on regarde nos sens, la vue et 
l’ouie sont quand même les indispensables, et ça par contre, je ne 
suis pas la seule !

Me concernant, je n’imagine pas ma vie sans graphisme et mu-
sique, que ce soit dans mon intimité, dans mon travail, pendant 
mes vacances, pendant mes moments de malheur. 

Aujourd’hui, je pense qu’il est important de savoir apprécier un 
morceau de musique, tout comme un visuel, un clip, une pochette. 

Le travail fait par les musiciens et graphistes est à considérer au-
tant celui des danseurs, metteurs en scène et autres métiers artis-
tiques. 

Le graphisme étant un «nouvel» art, il n’est pas encore assez 
considéré. 

Je pense que la musique, le théâtre et d’autres arts reconnus 
peuvent aider le graphisme à se faire apprivoiser par un public 
encore trop peu averti.
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